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Conseil de Ligue 

Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

02 Décembre 2020 – Visio conférence 
 

 
Présents:   Daniel MARCHAND, Philippe DUMONTEIL, Philippe PALISSE, Cyril CLEMENT, Robert GENESTE, 

Catherine BERTRAND, Pierre LEFEBVRE, Philippe LION, Arnaud VALIERE, Arnaud BRUN, Gilles 

BOUVIER, Claude CAMPART (représentant le CD 47), Cyril CHAVANT, Marion D’ALMEIDA, 

Mélanie D’ALMEIDA, Jean-Marc ESCALLE, Luce GELLIBERT, Vincent LABARBE, Michel 

LAVALLEE, Vincent LORIOU, LATREUILLE Julie, Stéphane PIGEONNIER, Frédéric POCHELU, 

Gilles POREL, Stéphane POUSSET, André SARDET, Daniel SAUTERAUD, Julien TESSEYRE, Miguel 

VICENS, Maurice VIDAL, Denis WEISS 

 

Invités : Svend STEENSTRUP, Anne COMBE 

 

Excusés : Jean-Paul DUMAS, Françoise EYRAUD, Eléonore FLORY, Gérard GIFFARD, Jamy LHOSTE, Patrice 

JOUETTE 

 

Budgets  Catherine BERTRAND et Pierre LEFEBVRE 

 

- Bilan 2019-2020 : résultat général s’est amélioré car remises sur les charges sociales suite au COVID. Les résultats des 

WVC eux n’ont pas changé. Résultat pour la ligue : +20 000 €. 

Vote :  pour : 30 contre : 0 abstention : 0 

 

- Budget prévisionnel 2020-2021 : au vu de la situation sanitaire actuelle, nous sommes dans l’obligation de revoir ce budget 

bien que la saison soit déjà bien entamée. Remboursement de 50% des frais d’inscription au championnat par équipes du fait 

qu’il n’y aura qu’une seule phase cette saison. Prévision d’une baisse du nombre de licenciés. Le nouveau budget prévisionnel 

prévoit un déficit de 37 000 €. 

Vote :  pour : 30 contre : 0 abstention : 0 

 

- Budget prévisionnel 2021-2022 : l’équilibre a été fait, mais il faut espérer une saison « normale » car aucune marge de 

manœuvre. Une éventuelle formation BPJEPS en Nouvelle-Aquitaine n’a pas été intégrée à ce budget, mais cette formation 

étant à l’équilibre sa mise en place n’aura pas de conséquence. Néanmoins il faudra prendre la décision de cette organisation 

au plus tard lors de l’AG financière. 

Il n’est pas prévu d’appels à projets comités dans ce budget au vu de la situation financière actuelle. Si cette situation devait 

s’améliorer, ces appels à projets pourraient être remis à l’ordre du jour. 

Vote :  pour : 30 contre : 0 abstention : 0 

 

Commission Sportive Arnaud BRUN 

 

Une réunion de la CSR et du bureau s’est tenue le 26 novembre et quelques décisions sont proposées ce soir. 

 

- 1 seul muté jusqu’à la fin de la phase 1 (donc de la saison). C’est également le choix fait par la FFTT. 

Vote :  pour : 30 contre : 0 abstention : 0 

 

- Lorsque 2 cas ou plus de covid avérés dans une équipe, la CSR accordera un report de rencontre, mais si le club adverse n’est 

pas d’accord. Il sera bien entendu demandé à l’équipe de fournir une preuve. 

Vote :  pour : 30 contre : 0 abstention : 0 

 

- En cas de fermeture de salle : si la salle est fermée au moins 14 jours consécutifs, l’équipe pourra demander un report de 

rencontre. Sur cette mesure, la CSR communiquera au cas par cas pour que les choses soient bien claires. 

 

- Calendrier : difficile d’envisager une reprise le 23 janvier comme initialement prévu. Le dimanche 6 décembre ont lieu les 

élections fédérales, et par conséquent le nouveau calendrier sera établi par l’équipe qui sera en place après ces élections. Il 

faut donc attendre. 

 

- Autres compétitions : la CSR souhaite que le championnat par équipes et le CF soient privilégiés. Par conséquent on pourrait 

être amenés à supprimer certaines compétitions. 

Vote :  pour : 30 contre : 0 abstention : 0 
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Les différentes compétitions ont été listées par la CSR, et il faudrait établir un ordre de priorité. Afin de ne pas perdre trop 

de temps sur ce sujet ce soir, il est décidé que chacun fasse part de ses remarques et de ses choix par mail à Cyril CLEMENT 

pour le 15 décembre au plus tard. Une synthèse sera faite et soumise au vote lors du prochain conseil de ligue. 

Daniel MARCHAND informe que la FFTT a prévu que pour les différentes compétitions nationales, les quotas des ligues 

seraient ceux de la saison passée. Si l’échelon régional ne peut être organisé, les ligues auront toute latitude pour qualifier 

leurs joueurs. 

 

Compétition parallèle  Miguel VICENS 

 

- Afin de garder le lien avec les licenciés, Marion VAYRE (présidente de la ligue d’Occitanie) propose une « compétition 

virtuelle » qui se ferait par l’envoi de vidéo. Il ne s’agirait pas d’évaluer des coups techniques mais plutôt de « l’artistique ». 

Miguel et Julie LATREUILLE se mettront en contact avec Marion et coordonneront cette action au niveau e la ligue. 

 

Site internet : Michel LAVALLEE 

 

- Le site actuel doit être revu pour différentes raisons. Une présentation de ce que pourrait être le nouveau site est faite. 

Philippe DUMONTEIL pense qu’il serait bien d’associer plusieurs membres du conseil de ligue, notamment pour 

l’établissement des différentes rubriques. Il ne faut pas se précipiter. On prévoit la mise en place de cette nouvelle version 

pour le début de la saison prochaine. 

Pour le design on fera appel à un prestataire. 

 

Pôle espoirs : Philippe PALISSE 

 

- Fabien est en arrêt. Pour pallier à son absence les 3 CTL viennent sur le pôle ainsi que des éducateurs en formation. Il s’avère 

que cela est très bénéfique pour tout le monde et devrait continuer même après le retour de Fabien. 

- Au niveau scolaire, nos jeunes ont de très bons résultats. 

- Au niveau financier : les petits soucis de paiement de début de saison sont actuellement résolus. 

- 1 jeune va quitter le pôle au 1er décembre 

- Il n’y aura pas de stage à Noël vu les circonstances, mais des actions devraient être menées. 

 

WVC 2020 : Philippe DUMONTEIL 

 

- Actuellement en discussion avec l’assureur pour étudier les différentes possibilités. En attente de leurs propositions avant de 

prendre des décisions. 

 

Commissions :  Daniel MARCHAND 

 

- Actuellement sur le site on peut trouver l’organigramme de la ligue. Les différentes commissions y seront ajoutées avec, pour 

chacune, la totalité des membres qui la compose. Merci à chaque responsable d’adresser la composition de sa commission. 

- La commission féminine s’est réunie en visio le 25/11. Luce GELLIBERT est satisfaite de cette première prise de contact. 

L’ensemble des participants étaient très motivés pour faire évoluer les choses. Un concours de logo a été lancé et se continue 

jusqu’au 15/12. 

- Commission Régionale Arbitrage : présentation d’un powerpoint par Maurice VIDAL. 

 

Assemblée Générale financière : Daniel MARCHAND 

 

- Il parait difficile de maintenir la date du 16/01. Il est proposé de repousser cette AG au 23/01. Elle pourrait se dérouler à 

Cognac. André SARDET se renseigne sur la disponibilité d’une salle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion s’est achevée à 21h10. 

 

Daniel MARCHAND 

Président 

 

Cyril CLEMENT 

Secrétaire Général 

 
 

Sous réserve d’approbation lors du prochain conseil de ligue 
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